
AA6/           Les  disciples  conduits par l’Esprit Saint. 

Texte : Actes 8, 26-40. 

26 L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, 
prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » 27 Et Philippe se mit en marche. Or, 
un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous 
ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. 28 Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète 
Isaïe. 29 L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » 30 Philippe se mit à courir, et il entendit 
l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 31 L’autre lui 
répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à 
monter et à s’asseoir à côté de lui. 32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il 
fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. 33 Dans son 
humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
34 Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-
même, ou bien d’un autre ? » 35 Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 36 Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, 
et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 38 Il fit arrêter le char, ils 
descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. 39 Quand ils furent remontés de 
l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout 
joyeux. 40 Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes 
où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée. 
 

A la maison avant la  réunion je  fais  4 lectures  méditatives  du texte : 

-1- Lecture naïve. 

-2- Lecture  active : noter la  situation et les  circonstances, les personnes, les gestes et les paroles. 

-3- Lecture/Evangile : en quoi cet évènement concerne Jésus et son message a l’époque. ? 

-4- Lecture contemporaine : en quoi cet évènement aujourd’hui me  concerne personnellement et  dans 

ma  communauté chrétienne ? 

FICHE DE TRAVAIL 

Questions pour la rencontre en fraternité. 

- Pourquoi Saint Luc,  auteur  du  livre des AA, rapporte t’il  cet  évènement ? A  quoi voyez  vous  qu’il  

est essentiel ? 

- Ce récit présente un chemin vers la foi chrétienne, à partir de  quoi et quelles en sont les étapes ? 

- Comment pouvons  nous, personnellement, en fraternité, et en communauté chrétienne, 

accompagner vers la  foi ? 

- Avez  vous  entendu,  êtes  vous  attentifs à des  demandes particulières ? 

- Avez-vous  vous-mêmes été  aidé par  d’autres chrétiens ? 

- Comment cet  évènement rejoint concrètement  nos  situations  actuelles  quant à  la proposition et 

l’annonce de la  foi dans mon  village ? 

- Quelle  Parole de Dieu chacun garde de ce  texte ? Comment cette Parole va vous faire  vivre et 

rayonner la foi baptismale ? 

 Temps de Prière. 

 

 



Textes annexes à  lire et réfléchir en  lien avec le thème de cette rencontre. 

Pape Jean Paul II, Lette encyclique (1990) sur l’Eglise et la mission, n° 87. 

- Cette spiritualité s’exprime avant tout par le fait de vivre en pleine docilité à l’Esprit, docilité qui 

engage à se laisser former intérieurement par lui afin de devenir toujours plus conforme au Christ. On 

ne peut témoigner du Christ sans refléter son image, qui est rendue vivante en nous par la grâce et par 

l’action de l’Esprit. La docilité à l’Esprit engage par ailleurs à accueillir ses dons de courage et de 

discernement, qui sont des traits essentiels de la spiritualité missionnaire. 

- Le cas des Apôtres est exemplaire, eux qui durant la vie publique du Maître, malgré leur amour pour lui 

et la générosité de leur réponse à son appel, se montrent incapables de comprendre ses paroles et 

réticents à le suivre sur la voie de la souffrance et de l’humiliation. L’Esprit les transformera en témoins 

courageux du Christ et en annonciateurs éclairés de sa Parole. C’est l’Esprit qui les conduira sur les 

chemins ardus et nouveaux de la mission. 

- Aujourd’hui comme hier, la mission reste difficile et complexe ; aujourd’hui comme hier, elle requiert 

le courage et la lumière de l’Esprit. Nous vivons souvent le drame de la première communauté 

chrétienne, qui voyait des foules incrédules et hostiles « se rassembler de concert contre le Seigneur et 

contre son Oint » (Ac 4,26). Comme hier, il faut prier pour que Dieu nous donne l’audace de proclamer 

l’Evangile ; il faut scruter les voies mystérieuses de l’Esprit, et se laisser conduire par lui à toute la 

vérité (cf. Jn 16,13). 

 

Pape François, La Joie de l’Evangile – n°119/120 

119. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. 

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 

19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif 

de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 

qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle 

évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 

transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour 

l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de 

beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de 

leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 

Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que 

nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, 

qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons 

trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et 

beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à 

partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-

nous ? 

 

 

 

 

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3288#v_26
http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3279#v_13

